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De-risking & services bancaires de base 
Entrée en vigueur de la loi du 8/11/20 : quelles 

dispositions prendre en attendant la parution de l’AR 
 

Live I Interactive I Online I WEBINAR 

 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8/11/20 ce 1er mai, entreprises et 
consommateurs ont désormais droit à un service bancaire de base : 
ouvrir un compte de paiement, déposer et retirer des espèces, exécuter 
des opérations de paiement.  

Cela pose la question du de-risking mais également celle de la 
compatibilité de cette nouvelle loi avec la réglementation AML existante.   

En attendant la parution de l’AR, CREOBIS a réuni les meilleurs experts. Ils partageront 
avec vous leur expérience.  

- Quelles mesures prendre dès à présent ? 
- Comment tenir compte des interactions avec la réglementation AML/CTF ? 
- Quelles recommandations et bonnes pratiques à la lumière de la jurisprudence 

récente ?  
 

Ce webinar s’adresse aux : Compliance Officers, AMLCO, juristes ; directions, Risk 
Managers, auditeurs internes, intermédiaires financiers, Intermédiaires d’assurance , ….  

 

Webinar modéré par :  

Bazacle & Solon 

 

 

 

 

Date  
Jeudi 24/06/21  
Heure 
De 9h00 à 11h00 
Lieu 
Webinar en ligne via ZOOM 
Prix 
150€ (HTVA) 
Accreditations : 
2 points 
FSMA Compliance  
FSMA intermédiaires : 
500 138 AB Compliance 
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Programme 

9h00 Début du webinar 

Entrée en vigueur la loi du 8/11/20 sur le service bancaire de base : que faire en 
attendant la parution de l’AR ?  

• Bien comprendre la portée de cette nouvelle loi. 
• Rôle et responsabilités de la chambre des services de base et de la CTIF. 
• Quelles mesures doivent être prises par les institutions financières en attendant les 

précisions apportées par l’AR ?  
• Comment motiver le refus d’entrée en relation ?  

Alain Guigui, Administrateur et Compliance Officer, Goldwasser Exchange, Membre du 
Collège d’experts d’Ombudsfin 

Quelles interactions entre la loi du 8/11/20 et les lois AML/CTF ? 

• En date du 21/03/21, l’EBA a clarifié sa position en matière de de-risking, comment en 
tenir compte dans le cadre de son dispositif préventif anti-blanchiment ? 

• De-risking et politique d’acceptation des clients : l’importance d’une approche 
cohérente avec l’EGR.  

• L’importance de développer une approche sur mesure lors de l’évaluation individuelle 
des risques, de Due Dilligence, du monitoring des transactions, de la prise de mesures 
de vigilance renforcées ….  

Miguel Mairlot, Founding Partner, Ethikos 

Analyse de la jurisprudence récente : quelles recommandations et bonnes pratiques en 
retirer ?   

• Suspension d’une décision de fin de relation par le juge des référés : possible ? 
• Analyse de jurisprudence : refus de suspension / suspension sous astreinte 
• Comment réagir adéquatement à l’exclusion bancaire ?  

Gilles Laguesse & Pierre Proesmans, Avocats, Bazacle & Solon  

11h00 Fin du webinar  

 

 


